LIGUE SUD JUDO - PROVENCE ALPES COTE D’AZUR DE JUDO
Fédération Française de Judo – Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées

Chèr(e)s président(e)s, Chèr(e)s enseignant(e)s
Nous vous proposons ici quelques clés et exemples, pour réussir le plan de relance au sein de vos clubs…
IL N'EST PAS NECESSAIRE QUE LES CLUBS SOIENT REOUVERTS POUR LE METTRE EN PLACE...

En effet :
•

Nous pouvons consulter notre listing des années précédentes (via l'extranet) et envoyer un mail à
l'ensemble des ceintures noires qui ne sont pas revenues au club pour leur proposer de reprendre la
licence gratuitement et revenir pratiquer dès que les clubs seront réouverts. Ou, dès à présent pour
une activité en extérieur si vous en avez la possibilité.

Il est important pendant cette période difficile de sensibiliser tous les acteurs et la famille du
JUDO autour de nos valeurs et en particulier l’esprit mutualiste et solidaire :
Pour les judokas qui ne sont plus adhérents, leur proposer un retour à l’activité en leur offrant la
licence en leur qualité d’ancien du club.
Pour l'ensemble de nos familles adhérentes au club, leur proposer de prendre une licence Taiso ou
judo pour les parents et une licence enfant pour un frère et/ou une sœur afin de découvrir l'activité
dès que le club rouvrira. C'est encore un geste fort en direction des familles pour lesquelles le sport
est en arrêt depuis plusieurs mois, et cela permet une reprise de contact avec l'ensemble des
licenciés.
•

Pour tous ceux qui font du judo dans les écoles, ou qui vont reprendre l’activité dans le milieu
scolaire, vous pouvez proposer à l’ensemble du groupe de venir pratiquer un peu plus en rejoignant
un club. Vous vous démarquerez des autres activités en proposant une licence et des cours gratuits
jusqu’à la fin août.

•

Nous avons ici une occasion unique de faire découvrir le judo / le taïso aux gens que vous
souhaitez…qu'ils soient partenaires privés, connaissances, amis, familles.
Le plan de relance (abondé par le comité et la ligue) vous permet d'offrir une licence via votre club
pour découvrir l'activité judo dès que les clubs rouvriront...plus il y aura de publics sollicités et
impactés par ce plan de relance, plus la reprise sera dynamique et mobilisera du monde pour la
rentrée de septembre.

•

Pour rappel, l'enregistrement d'une nouvelle licence vous permettrait en fonction de la situation de
votre club de bénéficier :

1. Du remboursement des 40€ de la licence par la fédération.
2. D’une somme de 25€ à 35€ versée au club par le binôme ligue/département (selon votre
département). Vous pouvez utiliser cet argent comme bon vous semble : proposition d’un avoir pour
les licenciés 2020/2021 qui reprendront une licence à la rentrée par exemple.
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Ce plan de relance est aussi un plan de reprise.
Toutes les personnes licenciées à partir d'aujourd'hui sont de futurs adhérent(e)s qui
pourront potentiellement prendre leur licence en septembre. Ce sentiment d'appartenance à la famille du
judo est important et nous devons le diffuser abondamment.
Nous devrons être prêts à redémarrer avec un maximum de monde sur le tatami le jour où les clubs pourront
reprendre leur activité.
N’attendons pas la réouverture pour la mise en place du plan de relance, soyons prêts le moment venu ;
c’est aujourd’hui que ça commence.

POUR EN BENEFICIER, PENSEZ A VALIDER LE CONTRAT DE RELANCE SUR L'EXTRANET.

Bien entendu, dans un esprit d’équité, le respect du contrat club conditionnera cette validation.
Toute l’équipe du territoire PACA reste mobilisée pour vous accompagner au mieux dans cette période
compliquée.
NB : un plan de communication à l’échelon national/régional/départemental est en réflexion et en cours de
préparation pour la rentrée de septembre 2021. Tout cela en adéquation avec le plan de relance.
Bonne relance à tous.

Lionel Gigli
Président de la ligue PACA

